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Concentration des moyens, autorité de la chose jugée et 

aggravation : quelles solutions ? 

 
 
Des décisions récentes reviennent sur la question de l’aggravation du préjudice en 

matière corporelle après le prononcé d’une décision judiciaire. 

 
L’aggravation du dommage corporel est toujours une question délicate lorsqu’une décision de justice définitive ou 

une transaction est intervenue. Pour la jurisprudence, l’aggravation s’apparente à un nouveau préjudice et à ce 

titre, le demandeur ne peut se voir opposer ni la prescription, ni l’autorité de la chose jugée. 

D’une part, en ce qui concerne la prescription, le dommage corporel aggravé fait courir un nouveau délai de 

prescription à compter de la consolidation de l’état aggravé. De la sorte, la victime ne peut se voir opposer le 

premier délai décennal qui a débuté au moment de la consolidation initiale. D’autre part, en ce qui concerne 

l’autorité de la chose jugée, la demande d’indemnisation s’apparente à une demande nouvelle sur laquelle le juge 

ne s’était pas prononcée lors de l’instance initiale. Simple en apparence, la question est en réalité bien plus 

complexe. 

Depuis une célèbre décision dite « Cesareo » de l’Assemblée plénière, le 7 juillet 2006, « il incombe au 

demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de 

nature à fonder celle-ci ». Le principe de concentration des moyens est né. En matière de dommages corporels 

aggravés, il pourrait ainsi être reproché au demandeur de ne pas avoir soulevé cette question dès l’instance 

initiale. La difficulté est toutefois relative. L’arrêt Cesareo impose pour une demande identique de dévoiler tous 

ses arguments mais il n’impose pas une concentration des demandes. Autrement dit, il ne faut pas confondre 

concentration des moyens et concentration des demandes. L’aggravation peut s’analyser comme une prétention 

nouvelle et non un moyen nouveau sur un état initial. Sur ce dernier point, il faut toutefois avouer que la 

jurisprudence n’est pas limpide. Dans une décision de 2008 (Cass. 1
ère

 civ., 28 mai 2008, n°07-13266), la Cour 

fait référence non plus à la concentration des moyens mais bien à la concentration des demandes. Par la suite, 

en 2011 (Cass. 2
ème

 civ., 26 mai 2011 n° 10-16.735), elle revient à une solution plus modérée en précisant cette 
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fois que le demandeur « n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les 

mêmes faits », puis en 2015 elle introduit la notion de fondement de la demande (Cass. 2
ème

 civ., 21 mai 2015 

n°14-18.522). En dernier lieu, le 22 juin 2017 (n°16-11029), elle juge qu’il incombe au demandeur de présenter, 

dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, 

marquant ainsi son retour à la jurisprudence Cesareo. 

Si la distinction entre dommage et préjudice est souvent inopérante, elle a sans doute, dans ce domaine, un 

sens. L’atteinte physique imputable au fait générateur initial demeure inchangée mais ses conséquences se sont 

aggravées. Il faudrait considérer que le juge s’est prononcé sur les préjudices imputables au fait générateur tels 

qu’ils existaient et qu’ils étaient prévisibles au moment de la consolidation, mais qu’il ne s’est pas prononcé sur 

les conséquences nouvelles, inconnues au moment de l’instance initiale. Ainsi, ni l’autorité de la chose jugée, ni 

le principe de la concentration des moyens ne mettraient en échec la nouvelle demande. La voie est cependant 

étroite et ne doit pas conduire à faire supporter au responsable des préjudices, certes nouveaux au moment de la 

nouvelle demande, mais qui avaient déjà été pris en compte au titre des préjudices futurs. Il s’agit également 

d’éviter de mettre au compte du responsable des conséquences qui ne sont pas imputables au fait générateur 

initial. 

En réalité, la clé de la difficulté est donc de bien qualifier l’état actuel en aggravation de l’état initial sans que cette 

aggravation n’ait été envisagée (et donc indemnisée) dans le cadre des préjudices futurs. 

Une décision récente du Conseil d’Etat donne un aperçu des difficultés qui peuvent se rencontrer en cas 

d’évolution de la demande (CE 4° et 5° ch.-r., 18 décembre 2017, n° 401314). Il s’agissait dans cette affaire d’une 

hépatite auto-immune imputable à une vaccination obligatoire. La victime, chirurgien-dentiste, a reçu des 

injections du vaccin contre le virus de l'hépatite B entre octobre 1992 et janvier 1993. Le ministre chargé de la 

santé, par une décision du 30 août 2004, a accepté de reconnaître l'imputabilité de l'hépatite auto-immune à la 

vaccination obligatoire contre l'hépatite B et accordé au demandeur une rente annuelle de 15 000 euros à 

compter du 1er janvier 2002. Par la suite, faisant valoir que son état s'était aggravé en raison de crises d'arthrite, 

la victime a sollicité, le 19 avril 2005, un complément d'indemnité qui lui a été refusé. Elle a alors à nouveau saisi 

l'administration d'une demande de réévaluation de son préjudice le 21 mars 2008 ; cette fois sa demande est 

acceptée mais le montant proposé est jugé insuffisant par le demandeur. Il introduit une requête devant le tribunal 

administratif qui est rejetée au motif que le caractère direct du lien de causalité entre la vaccination et 

l'aggravation de son état de santé ne pouvait être tenu pour établi. Il interjette alors appel du jugement. La Cour 

administrative d'appel de Lyon ordonne une expertise. Au vu du rapport, elle considère que l’ensemble des 

pathologies, dont le requérant était atteint, étaient imputables aux vaccinations subies en 1992 et 1993. La 

question porte alors notamment sur l’évaluation des pertes de gains professionnels futurs. 

La cour a limité l'indemnisation des PGPF au montant réclamé en première instance, au motif que ce chef de 

préjudice était connu dans toute son ampleur à la date du jugement, écartant ainsi la demande plus importante 

présentée en cause d’appel. Dans un considérant de principe, la Haute juridiction pose les règles suivantes : la 

personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables est recevable à 

détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle 

n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait 

générateur. Le montant de l’indemnisation sera toutefois plafonné à hauteur de la demande présentée en 

première instance. Mais si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au 

jugement attaqué alors le juge peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant. Dans 

la présente affaire, l'existence d'une incapacité professionnelle totale et définitive avait été constatée pour la 

première fois en 2015 par l'expert désigné par la cour administrative d'appel. Aussi, la demande, présentée pour 

la première fois en cause d’appel, était bien recevable et le préjudice indemnisable dans une proportion 

supérieure à la demande présentée en première instance. 

Une décision récente de la Cour de cassation apporte également un éclairage sur une problématique proche 

(Cass. 1
ère

 civ., 20 déc. 2017, 17-1090). Suite à l’extraction d’une dent, un patient a présenté une lésion du nerf 

alvéolaire inférieur à l'origine d'une hypoesthésie labio-mentonnière persistante et des douleurs continues 

importantes qui se sont, ensuite, associées à un état dépressif. La faute du praticien est reconnue par un arrêt 

définitif du 24 octobre 2007. Le patient a sollicité une nouvelle expertise en référé et, à l'issue de celle-ci, un 

complément d'indemnisation notamment en raison de perte de gains professionnels. Les juges du fond ont rejeté 

sa demande, constatant certes une aggravation, mais estimant que celle-ci était sans incidence certaine sur 

l’activité professionnelle de la victime. La Cour de cassation casse la décision pour défaut de base légale 

estimant que de tels motifs ne permettent pas d'exclure que l'aggravation des douleurs consécutive à la faute du 

praticien ait contribué, pour partie, aux arrêts de travail subis par M. Y...et à son incapacité à reprendre un emploi. 
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A C T U A L I T E  L E G I S L A T I V E  

—  

Décret n° 2017-1783, du 27 décembre 2017, modifiant le décret n° 2017-810 du 5 mai 2017 relatif à la prise en 

charge et à l'indemnisation des victimes du valproate de sodium et de ses dérivés. 

 

A C T U A L I T E  J U R I S P R U D E N T I E L L E  

—  

Obligation d’information et chirurgie esthétique: CE 4° et 5° ch.-r., 22 décembre 2017, n° 390709. 

 

Le droit à l’information du patient est clairement affirmé par l’article L. 1111-2 du Code la santé publique. Certains 

praticiens en maîtrisent cependant encore mal les contours en estimant que la circonstance qu'un patient 

détienne des connaissances médicales serait de nature à les dispenser de satisfaire à leur obligation de 

l'informer. En effet, si une telle circonstance est susceptible d'influer sur la nature et les modalités de cette 

information, elle n’est bien évidemment pas de nature à en remettre en cause le principe. Aussi, la qualité 

d'assistante médicale de la victime, réputée connaître toutes les caractéristiques de l'acte qui lui avait été 

pratiqué ne dispense pas le praticien de son obligation. Cette analyse n’est pas nouvelle mais elle est appliquée 

ici dans le cadre particulier du contentieux disciplinaire et en matière de chirurgie esthétique. Fort justement, le 

Conseil d’Etat rappelle que, s'agissant d'un acte à visée esthétique, l'obligation d'information est renforcée et 

qu’elle doit porter sur les risques et inconvénients de toute nature susceptibles d'en résulter. Une telle exigence 

s’explique par l’existence d’un rapport bénéfice / risque par nature défavorable dans ce domaine. Nous nous 

étonnerons seulement que la juridiction fonde sa décision sur l’article L. 1111-2 alors qu’il existe en matière de 

chirurgie esthétique un texte spécial qui reprend exactement le principe de l’exhaustivité de l’information qu’elle a 

entendu défendre (C. santé publ., art. L. 6322-2). 

 

Arrêt de traitement et consolidation: Cass. 1
ère

 civ., 17 janvier 2018, n° 14-13.351, FS-P+B. 

 

Dans cette affaire, une femme atteinte de stérilité, à la suite de la prise par sa mère durant de sa grossesse de 

Distilbène, agit en responsabilité contre le laboratoire producteur du traitement. Ce dernier lui oppose la 

prescription. Le litige porte alors sur le point de départ du délai de prescription, à savoir la consolidation (C. civ., 

art. 2226). Les juges du fond ont fixé la date de consolidation de la victime en 1994 et ont ainsi déclaré l’action 

prescrite. Afin de déterminer cette date, les juges ont pris en compte la fin des tentatives de fécondation in vitro. 

Les juges en constatant qu'après plusieurs fausses couches de 1989 à 1991 et cinq procédures de fécondation in 

vitro en 1992 et 1993 restées inefficaces, démontrant une stérilité secondaire, la victime n'a pas entrepris de 

nouveaux traitements en vue de vaincre son infertilité, la déclare alors consolidée. De la sorte, pour les juges du 

fond son état clinique se trouvait stabilisé en 1994. Or la consolidation correspond à la fin de la maladie 

traumatique, c’est-à-dire à la date, fixée par l’expert médical, de stabilisation des conséquences des lésions 

organiques et physiologiques (groupe de travail Dintilhac). La présente décision est l’occasion pour la Cour de 

cassation de rappeler que la consolidation ne dépend pas du comportement ou des initiatives de la victime mais 

bien d’un état stabilisé d’un point de vue médico-légal. Ainsi, l’arrêt de tout traitement pour remédier à l’infertilité 

n’est donc pas le bon indice pour caractériser le passage d’un état évolutif à un état définitif. Celui ne peut 

dépendre de la volonté de la victime. Nous soulignerons, qu’a contrario, la poursuite d’un traitement n’exclut pas 

la consolidation. La solution doit être défendue car l’introduction d’un élément volontaire dans l’appréciation de 

cette notion pourrait conduire à des stratégies procédurales rendant insaisissables à la fois le point de départ du 

délai de prescription et la frontière entre les postes de préjudices à caractère temporaire et les postes de 

préjudices à caractère définitif. 
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